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8h30
Accueil des participants 

9H00
Ouverture de la Conférence
Doyen de la F.L.S.H.
Président de la Région Réunion
Président de l’Université
Directeur de l’O.S.O.I : 
“Les Objectifs de la conférence”

1re demi-journée :

FÉDÉRER LES CHERCHEURS

9H30
Fédérer des chercheurs en lettres,  
sciences humaines et sociales.

Conférence animée par :
Serge BOUCHET, François HERMET,  
Marie-Annick LAMY-GINER, Élise RALSER, 
Vilasnee TAMPOE-HAUTIN

• Présentation de la fédération de recherches
 de l’O.S.O.I. (laboratoires, axes de recherche,
 espaces de recherches, prix de la thèse….)

•  Présentation de quelques manifestations
 scientifiques menées sous l’égide de l’O.S.O.I.
 (5/7 minutes chacun)

Serge BOUCHET :  
“Histoire et cartes de l’océan Indien”»
Jean-Philippe WATBLED  :  
“Les langues de l’océan Indien”
François HERMET :  
“5 ans de départementalisation à Mayotte – 
enjeux juridiques et économiques”

10H45 
Fédérer des chercheurs sur le thème  
des sociétés de l’océan Indien

Présentation des universités, structures et unités 
de recherche des chercheurs participant à la 
conférence (1 représentant par pays et/ou centre 
de recherche – 5/7 minutes chacun) :  
Afrique du Sud, Australie, Canada, Comores, 
France (La Réunion et Mayotte), Inde,  
Madagascar, Maurice, Mozambique, Pays-Bas, 
Seychelles, Sri Lanka

3e demi-journée :

FÉDÉRER PAR LA VALORISATION 
DE LA RECHERCHE : PUBLIER – 
ÉDITER – NUMÉRISER

9H15
Revues scientifiques & Presses universitaires

Présentation des revues scientifiques sur 
l’océan Indien

Christian BOUCHARD : 
Journal of the Indian Ocean Region
Colette ZYTNICKI : 
La Revue Outre-Mers
Nira WICKRAMASINGHE :
Leiden University Press Book series
Élise RALSER et Olivier DUPÉRÉ :
Revue juridique de l’océan Indien
Prosper ÈVE : 
La revue historique de l’océan Indien

10H30/PAUSE
10H45
Marie-Annick GINER : 
Carnets de recherches de l’océan Indien 
(La revue électronique de l’O.S.O.I.)
Carpanin MARIMOUTOU : 
Présentation des Presses universitaires  
indianocéaniques de l’université de La Réunion

12H00/REPAS

4e demi-journée :

FÉDÉRER LES PARTENARIATS
LES PERSPECTIVES POUR 
2019
14H00
Philippe PEYCAM : 
Les sociétés de l’océan Indien, entre Afrique  
et Asie : présentation de l’International Institue 
for Asian Studies

Débats sur la thématique du colloque  
international de l’ O.S.O.I. de 2019.

15H30/PAUSE
15H45
Bilan sur les partenariats et les objectifs  
de la conférence

Synthèse des travaux Yvan COMBEAU

12H00/REPAS
2e demi-journée :

FÉDÉRER LES IDÉES ET LES 
ÉNERGIES

14H00
Les manifestations scientifiques de l’O.S.O.I. 
pour 2018

Présentation des différents projets 
(7 à 10 minutes chacun)

Jean Michel JAUZE : 
Définis-moi l’Indianocéanie
Carpanin MARIMOUTOU :  
Les mouvements culturels légitimés et alter-
natifs dans l’océan Indien, XIXè-XXè siècle : 
revues, arts, littérature, presse, propagande et 
contre-propagande
Corinne DUBOIN : 
Océan Indien : écotones, zones de contact  
et tiers-espaces
Jean-Baptiste SEUBE : 
Le droit privé de l’environnement dans l’océan 
Indien : quelle efficacité ?
Laurent DIDIER : 
Les accords de partenariat économique dans 
l’océan Indien
Fabrice FOLIO : 
Le Mozambique pluriel : un pays à l’heure des 
opportunités et défis
Florence PELLEGRY : 
Du gage d’affection à l’archive : Les objets 
témoins de l’histoire de la vie privée dans 
les sociétés de l’océan Indien

15H15/PAUSE
15H30
Les sociétés de l’océan Indien : programmes  
et projets des partenaires venus de l’Afrique du 
Sud, Australie, Comores, Madagascar, Mayotte,
Mozambique, Inde, Seychelles, Sri Lanka…

Présentation des projets pluridisciplinaires de 
recherche des chercheurs invités : une
personne désignée par chaque “délégation” 
expose les projets/programmes. 

17H00
Conclusions des travaux
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PATRICK 
VRANCKEN
CHAIRE SUD-AFRICAINE DE  
RECHERCHE SUR LE DROIT DE 
LA MER ET LE DÉVELOPPEMENT 
EN AFRIQUE/AFRIQUE DU SUD

Le professeur Patrick Vrancken est titulaire  
d’une licence en droit de l’Université libre de Bruxelles 
ainsi que d’un LLM et un LLD de l’Université du Cap. 

Il a plus de 25 ans d’expérience administrative, pédago-
gique et de recherche dans le secteur universitaire. Il est 
l’auteur de nombreuses contributions dans des revues et 
livres accrédités. Il est l’auteur de South Africa and the Law 
of the Sea, publié par Brill en 2011. Il est le titulaire depuis le 
premier juillet 2013 de la Chaire sud-africaine de recherche 
sur le droit de la mer et le développement en Afrique, qui 
est hébergée par l’Université Nelson Mandela, financée par 
le Ministère sud-africain des Sciences et de la Technologie 
et administrée par la Fondation nationale sud-africaine 
pour la Recherche. Il fut le leader adjoint du Laboratoire de 
la gouvernance et des services de protection maritime qui 
s’est tenu à Durban en 2014 au début de l’Opération Phaki-
sa du gouvernement sud-africain. Il dirige le Journal of Ocean 
Law and Governance in Africa. Il est aussi l’éditeur principal et 
un des contributeurs d’un ouvrage intitulé Le Droit de la mer: 
L’UA et ses Etats membres, qui sera publié par Juta avant la 
fin 2017.

Professor Patrick Vrancken holds a Bachelor of Law from  
the Free University of Brussels as well as LLM and LLD 
degrees from the University of Cape Town. 

He has 25 years teaching, research and academic manage-
ment experience at university level. He is the author of nume-
rous research outputs in South African and foreign accredited 
law journals and books. Prof Vrancken is the author of South 
Africa and the Law of the Sea published by Brill in 2011. He is 
the incumbent since the 1st of July 2013 of the South African 
Research Chair in the Law of the Sea and Development in Africa 
hosted by the Nelson Mandela University, funded by the South 
African Department of Science and Technology and managed 
by the South African National Research Foundation. He was 
deputy leader of the South African government’s Operation 
Phakisa Marine Protection Services and Governance Lab held 
in Durban in 2014. He is the managing editor of the Journal of 
Ocean Law and Governance in Africa as well as the main editor 
and one of the contributors to a book entitled: The Law of the 
Sea: The AU and its Member States, to be published by Juta 
before the end of 2017.
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